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Développements réglementaires

Paquet bancaire 2021 – proposition législative

La Commission européenne a adopté le 27 octobre 2021 le nouveau paquet
législatif qui doit désormais être examinée par le Parlement européen et le
Conseil. A l’exception du calendrier d’application qui a été retardé de deux
années pour une entrée en vigueur en 2025 et l’intégration d’un volet ESG,
les propositions législatives n'apportent pas de grandes modifications par
rapport au texte arrêté par les régulateurs européens en décembre 2017.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Approche Standard Alternative pour le risque de
marché

L’EBA a publié, le 22 octobre 2021, les versions finales des RTS portant sur
le calcul du risque de marché en approche Standard Alternative pour la
détermination de l’exigence de fonds propres.
Ces RTS s’inscrivent dans la phase 3 de la feuille de route de l’EBA du 27
juin 2019 concernant les nouvelles approches calculatoires de risque de
marché et de risque de contrepartie. Ils constituent une étape
supplémentaire dans la mise en œuvre harmonisée des normes FRTB dans
l’Union Européenne.

Pour plus de détails, cliquez ici

Publication de la politique d’investissements des
entreprises d’investissements

L’EBA a publié, le 19 octobre 2021, la version finale des RTS pour les
entreprises d’investissements relatives à la publication de leur politique
d’investissement. Ces RTS visent à aider les parties prenantes aux
entreprises d’investissements à avoir des informations standardisées et
comparables pour mieux appréhender le rôle de ces-dernières dans les
entreprises qu’elles détiennent, notamment en termes de droits de vote et
de gouvernance.

Pour plus de détails, cliquez ici

Authentification forte des clients et communication
sécurisée liées à l’accès au compte

L’EBA a lancé le 28 octobre 2021 une consultation publique sur la
modification de son RTS concernant l'authentification forte des clients et la
communication sécurisée liées à l’accès au compte. La révision proposée a
pour objectif de résoudre un certain nombre de problèmes que l'EBA a
identifiés dans l'application de l'exemption par certains prestataires de
services de paiement gestionnaires de comptes dans les États membres.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Protection des dépôts des clients par les systèmes de
garantie des dépôts

(EBA) a publié le 28 octobre 2021, un avis sur le traitement des dépôts des
clients au titre de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Dans cet avis, l’EBA a évalué les approches actuelles de la protection des
fonds déposés auprès des établissements de crédit pour le compte de
clients par des entités qui sont elles-mêmes exclues de la protection des
systèmes de garantie des dépôts.

Pour plus de détails, cliquez ici

Publication des orientations sur les indicateurs relatifs
au plan de rétablissement

L’EBA a publié, le 9 novembre 2021, des orientations concernant les
indicateurs relatifs au plan de rétablissement. Ces orientations introduisent
un cadre commun pour les indicateurs de rétablissement grâce, notamment,
à des précisions apportées sur le calibrage de ces derniers, leur suivi ainsi
que la notification des manquements.

Pour plus de détails, cliquez ici

Programme Européen d’Examen de Résolution pour
l’exercice 2022

L’EBA a publié, le 12 novembre 2021, le Programme Européen d’Examen
de Résolution qui définit les enjeux clés pour les autorités de résolution en
2022. Cette publication participe à l’objectif de l’EBA d’œuvrer à la
convergence des pratiques de résolution parmi les autorités compétentes
européennes.

Pour plus de détails, cliquez ici

Programme Européen d’Examen Prudentiel pour
l’exercice 2022

L’EBA a publié, le 12 novembre 2021, le Programme Européen d’Examen
Prudentiel (qui identifie les objectifs de supervision au sein de l’Union
Européenne. L’objectif de cette publication est d’aider les autorités
compétentes dans la planification de leurs travaux supervision et de les
guider dans leurs pratiques de surveillance.
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Pour plus de détails, cliquez ici

Orientations de l’EBA relatives à l’octroi d’agrément
pour les établissements de crédit

L’EBA a publié, le 11 octobre 2021, la version finale de ses orientations
relative à l’octroi d’agrément pour les établissements de crédit. Cette
publication vise à introduire un cadre d’évaluation commun et harmonisé
pour l’agrément des établissements par les autorités compétentes au sein
de l’Union Européenne.

Pour plus de détails, cliquez ici

Veille conformité

Protection des investisseurs

L’ESMA a lancé une consultation le 24 septembre 2021 sur des propositions
d'amélioration du cadre MiFID II sur les rapports de meilleure exécution. Ces
propositions visent à assurer une réglementation et une surveillance
efficaces et cohérentes et à renforcer la protection des investisseurs.

Pour plus de détails, cliquez ici

Transparence de marché

L’ESMA a annoncé le 3 septembre 2021 le lancement d’une audition
publique sur les lignes directrices EMIR en matière de reporting. Cette
audition s'inscrit dans le cadre de la consultation de l'ESMA sur un projet de
lignes directrices portant sur un large éventail de sujets liés à la qualité des
données, à l'accès aux données et au reporting dans le cadre d'EMIR Refit.

Pour plus de détails, cliquez ici

Gestion d’actifs
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L’AMF a déclaré à l’ESMA le 4 octobre 2021 se conformer aux orientations
relatives aux communications publicitaires au titre du règlement sur la
distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, publiées
par l’ESMA le 2 août 2021 (ESMA34-45-1272).

Pour plus de détails, cliquez ici

Fonction conformité

L’AMF a publié une position (DOC-2021-04) pour intégrer les orientations de
l’ESMA sur « certains aspects de MiFID II relatifs aux exigences de la
fonction de vérification de la conformité ». Les nouvelles orientations de
l’ESMA apportent les précisions sur (i) les responsabilités de la fonction de
vérification de la conformité ; (ii) les exigences organisationnelles de la
fonction de vérification de la conformité ; (iii) l’examen de la fonction de
vérification de la conformité par les autorités compétentes.

Pour plus de détails, cliquez ici

Veille ESG

Communication AMF : entrée en application progressive
des obligations de reporting

L’AMF a publié le 22 septembre 2021 un communiqué informant les
émetteurs sur l’entrée en application progressive des obligations de
reporting au titre de l’article 8 du Règlement Taxonomie. Pour favoriser les
investissements durables, le Règlement Taxonomie (règlement (UE)
2020/852) établit un système de classification commun à l’Union
européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées
comme durables. En application de l’article 8 de ce règlement, les sociétés
vont devoir publier à compter du 1er janvier 2022 des indicateurs de
durabilité.

Pour plus de détails, cliquez ici

Information extra-financière : premières conclusions de
la Commission Climat et Finance Durable de l’AMF sur
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la neutralité carbone des entreprises.

L’AMF a publié le 15 octobre 2021 un premier rapport visant à apporter un
éclairage sur les démarches de neutralité carbone engagées par les
entreprises, les actions qui en découlent et la manière de restituer les efforts
entrepris. Ce rapport, à visée pédagogique, cherche à préciser les
terminologies et les leviers d’actions, tout en identifiant certaines bonnes
pratiques, afin d’accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise
en œuvre de leur stratégie climat.

Pour plus de détails, cliquez ici

Réglementation Taxonomie UE

Avec l’entrée en vigueur de la « taxonomie verte de l'UE » (définie par le
Règlement UE 2020/852 du 22 juin 2020 et le règlement délégué adopté par
la Commission européenne le 6 juillet 2021) qui vise à promouvoir les
investissements durables, les sociétés entrant dans le champ de la directive
dite NFR (« Non-Financial Reporting Directive ») doivent publier à compter
du 1er janvier 2022 sur la base de l’exercice clos au 31/12/2021 dans la
déclaration DPEF un reporting allégé comprenant : des indicateurs de chiffre
d’affaires, de dépenses d’investissement (« CAPEX ») et de dépenses
opérationnelles (« OPEX ») pour les activités éligibles à la Taxonomie Verte.

Pour plus de détails, cliquez ici

Pratiques de communication à l'étranger en matière de
finance durable

L’AMF a publié le 6 octobre 2021 un panorama des pratiques de
communication à l'étranger en matière de finance durable qui montre un
développement inégal de l’investissement responsable notamment en
matière d’offres mises en avant sur les sites publics des établissements
bancaires. L’AMF constate que les produits financiers responsables sont
encore souvent peu valorisés auprès des clients et prospects particuliers au
sein de nombreux établissements.

Pour plus de détails, cliquez ici

Initiatives européennes à venir en matière de finance
durable
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L’AFG a publié le 28 septembre 2021 un état des lieux des prochaines
initiatives européennes en matière de finance durable et publie un calendrier
européen 2021-2022 sur la Réglementation Finance Durable.

Pour plus de détails, cliquez ici

Information extra-financière : création de l’International
Sustainability Standards Board

Le 3 novembre 2021 la Fondation IFRS a annoncé la création de
l’International Sustainability Standards Board (ISSB) pour développer, dans
l'intérêt public, des normes internationales de reporting extra-financier
basées sur la valeur d’entreprise et répondre ainsi aux besoins d'information
des investisseurs.

Pour plus de détails, cliquez ici

Le Comité de Bâle soutient la création du « International
Sustainability Standards Board »

Le Comité de Bâle a publié le 3 novembre 2021 un communiqué de presse
pour soutenir la création par l’IFRS Foundation du ISSB « International
Sustainability Standards Board ». Pour identifier et gérer les risques
financiers liés au climat, et promouvoir la transparence et la discipline de
marché, le Comité de Bâle insiste sur la nécessité pour les banques d’avoir
des informations précises sur leurs clients et les différentes contreparties.

Pour plus de détails, cliquez ici

Les autorités de supervision européenne soumettent à
la Commission Européenne de nouvelles règles
taxonomies relatives au règlement SFDR

L’EBA, l’EIOPA et l’ESMA ont soumis à la Commission Européenne, le 22
octobre 2021, un projet de RTS en lien avec le Règlement SFDR. Ce projet
de RTS définit un cadre pour les publications précontractuelles et
périodiques permettant d’identifier les objectifs environnementaux de
chaque produit financier et de montrer dans quelle mesure les
investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des
activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan
environnemental

Pour plus de détails, cliquez ici
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COP26 : engagement de la Banque de France et de
l’ACPR

La Banque de France et l’ACPR ont publié le 3 novembre 2021 un
communiqué sur leur engagement de prendre en considération le
changement climatique dans les travaux liés à la stabilité financière et dans
la surveillance micro prudentielle. Dans le cadre de la COP 26, la Banque de
France et l’ACPR ont exprimé leur soutien à la réalisation des objectifs de
l’Accord de Paris et à la promotion de la finance durable.

Pour plus de détails, cliquez ici

L'EBA réaffirme son engagement : à soutenir la finance
verte dans le cadre de la COP 26

Dans le cadre de la COP26, l’EBA a publié le 3 novembre 2021 une
déclaration insistant sur ses efforts pour mettre à jour et renforcer l'ensemble
du cadre réglementaire prudentiel en matière d’ESG. L’EBA réitère son
engagement dans le changement climatique et la transition vers une
économie plus durable. Cet engagement est démontré par « le Green Deal
Européen » qui définit une stratégie à long terme pour lutter contre les défis
climatiques et environnementaux dans le but d’atteindre la neutralité
carbone en 2050.

Pour plus de détails, cliquez ici

Publications

Performance trimestrielle des banques françaises au 30
septembre 2021

Cette publication présente les principaux indicateurs de performance des
quatre grands groupes bancaires français (BNP Paribas, Société Générale,
BPCE, Crédit Agricole) et commente les évènements significatifs de la
période et l’information financière associée.

Lire en ligne
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KPMG SSM : Insights newsletter.

Découvrez la dernière publication du BCE Office de KPMG « SSM beyond
COVID-19: Climate - related and environmental risks » qui propose une
série d'articles qui traitent des sujets de préoccupation des banques
européennes. Ce numéro aborde plus particulièrement la réponse des
banques aux risques ESG et les principaux défis à moyen et long terme qui
les attendent.

Lire en ligne

KPMG Regulatory Horizons : the outlook for financial
services regulation

Découvrez le dernier numéro de la publication trimestrielle du réseau KPMG
réalisée par le RRIC (Risk and Reguatory Insight Center) qui analyse les
nouveaux enjeux des régulateurs bancaires et du secteur financier dans son
ensemble.

Lire en ligne

Notre dernière émission est disponible depuis le 13
octobre 2021 sur la page de Radio KPMG, accessible via
KPMG.fr et présente :
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Tour d’horizon de l’actualité réglementaire bancaire : 
levée de la limite imposée par la BCE sur les dividendes, prolongation
des mesures d’allègement du ratio de levier, résultats des stress tests
2021…

Interview d’Etienne Antheaume
responsable de la plateforme Finance Durable de KPMG, sur les
enjeux de la transition ESG pour les banques

Actualités bancaires, fiscalité,
réglementation… téléchargez 
l’application Radio KPMG et restez 
informé !

Evènement

Stratégie et communication ESG : de nouveaux
rôles et de nouvelles responsabilités pour les
administrateurs ?

L’Audit Committee Institute de KPMG a le plaisir de vous convier à
sa prochaine conférence-débat qui aura lieu le 9 décembre 2021 à
17h30 à l’hôtel Shangri-La qui abordera le nouveau rôle des
administrateurs dans la prise en compte du développement durable
et des enjeux de long terme dans la stratégie et la communication
des entreprises. 

Notre table ronde sera l’occasion d’échanger avec nos invités qui
nous feront l’honneur de partager leurs points de vue et retours
d’expérience, notamment du secteur bancaire.

Pour vous inscrire, cliquez ici

Arrêté des Comptes

https://apps.apple.com/fr/app/radio-kpmg/id1458069612
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.kpmg.radiokpmg
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Cette année, la conférence Arrêté des Comptes de KPMG est
organisée sous format digital en plusieurs épisodes mis en ligne au
fil de l’eau, depuis le 16 novembre 2021.

En vous inscrivant ICI, vous pouvez revisionner chaque épisode,
d’une heure environ, à votre convenance en bénéficiant des
interventions d’institutionnels et de témoignages de représentants
de banques et de compagnies d’assurance, dont l'AMF, l’ACPR.

Pour vous inscrire, cliquez ici
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